dernieres privent les eleves du temps pour acquerir de nouvelles
informations.  S'inspirant de telles recommandations, certains
Etats offrent des classes de rattrapage apres les heures de
classe, alors que d'autres offrent des programmes d'ete pour
aider les eleves a retenir ce qu'ils ont appris en cours d'annee
scolaire.
Encore plus revolutionnaire est 1'idee que 1'amelioration du
contenu vaut mieux que le rattrapage pour les eleves a risque.
Cette approche repose sur les premisses selon lesquelles ces
eleves ont 19intelligence et les capacites fondamentales pour
reussir, mais que les methodes actuelles sapent leur confiance
en eux et limitent le contenu de ce qui leur est offert.  Citons
comme exemple un programme qui verifie cette hypothese,
c'est-a-dire le Programme des ecoles accelerees de Stanford
University.  Ces innovations s'appuient fortement sur la
participation des enseignants a la prise de decisions, sur la
participation des parents et sur 1'utilisation des ressources de
la collectivite, y compris 1'aide fournie par les personnes du
troisieme age et les entreprises.
Une autre approche, repondant aux critiques suivant
lesquelles les eleves passent trop de temps en classe a
apprendre des elements de base et a apprendre par coeur,
entraine les eleves a acquerir des mecanismes de reflexion
complexe.  Un de ces programmes, le Programme des mecanismes de
reflexion complexe cree par 1'Universite de 1'Arizona, est mis a
1'essai dans plusieurs ecoles qui ont une nombreuse population
d'eleves a risque.  C'est aussi une priorite des neuf
laboratoires regionaux de 1'education du ministere de Education
des Etats-Unis qui se concentrent sur 1'application des
recherches a la classe,
Le souci de I1education des minorites a abouti a plusieurs
etudes, dont les plus recentes sont les suivantes:  "Une
education qui reussit:  Plan d1action pour 1'education des
minorites" financee par une subvention de 1,2 million de dollars
de la Fondation Carnegie;  et "Education de bonne qualite pour
les minorites" financee par la Compagnie Carnegie de New York,
suivie de la creation d'une organisation QEM sans but lucratif
chargee d'en appliquer les diverses recommandations.
En plus du probleme general pose par 1'education des eleves
a risque, on a vu naltre un certain nombre de strategies
connexes qui se concentrent sur un aspect particulier du
probleme.  Certaines de ces questions sont abordees separement
ci-dessous.
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